
L'APPUI FINANCIER

« Un lieu du possible », « un espace de liberté», la création « d'un carrefour de luttes permanent », ces quelques termes
génériques peuvent définir schématiquementce que le «collectifsans/cent nom » tente de construire.
Exister tout en résistant, c'est notre pari! Cela passe par la création d'une multitude d'initiatives et de projets. Espace de
rencontre, de vie, de fête agencé aux luttes du « sans »: sans-papiers, sans-abri sans-local sans-emploi sans-ticket sans
tune,... et bien sûr avec cette volonté farouche d'organiser et de construire plutôtque d'assister et de rendre dépendant.
Le projet du collectif sans nom s'inscrit dans une dimension d'autonomie. Autonome par rapport à toute structure
politique ou sociale, autonome aussi dans sa rentrée d'argent. Une des règles que nous nous sommes définies est de ne pas
entrer dans la logique de la subsidiation.
Autrement dit, depuis février (occupation des Mutualités Socialistes à 1000 Bruxelles puis du 2-4 Av. de la Porte de Hal)
jusqu'à ce jour (Rue de la Victoire, 167), nous fonctionnons en fond propre.
Toutes les entrées (qui provenaient jusqu'à présent essentiellement de l'organisation de soirées) sont directement
réinvesties dans le centre social (téléphone, aide aux collectifs, entretien, affichage... )
Après plus de 9 mois de vie, notre « capital financier » est de plus ou moins zéro franc. Pas de trou de caisse ni de boni
Notre choix est de proposer des activités gratuites ou à un prix maximum de 100 FB. Nous vivons avec ce dont nous
avons besoin, sans plus.

, II se fait que maintenant, nous entrons dans une nouvelle situation: d'une part, pour pouvoir poursuivre nos activités en
hiver, il nous faut chauffer et, d'autre part, le projet s'agrandissant, nous avons de plus en plus de travail et de demandes.
Que celui-ci se porte au niveau du collectif contre les expulsions, collectif autonome de chômeurs, collectif « maisons
vides »... ou au niveau de la sérigraphie, de l'édition, de la bibliothèque alternative, du ciné-club, des ateliers pour enfants,
des ateliers danse ou hip-hop, de l'or-ganisation de spectacles, ...
Alors, pour éviter le piège de passer notre temps « à remplir la caisse » pour pouvoir faire exister nos projets, nous
lançons un appel aux dons. Celui-ci s'effectue comme suit: chaque individu du collectif sans nom demande à quelques
personnes solidaires du projet de verser 50, 100, 500, 1000 francs ou une somme selon leur choix, sous forme d'ordre
permanent mensuel. Cela nous permettra de compter sur des revenus fixes tous les mois, surtout pour les charges du
nouveau bâtiment qui sont relativement élevées bien que nous ayons obtenu un bail à titre précaire.
Autrement dit, nous ciblons notre demande et nous la décentralisons. Le fait de verser mensuellement du « dinero » est un
acte de solidarité et ne donne évidemment aucun droit ou devoir de plus que celui qui ne dispose de rien.
Alors pour jouer tranquillement avec le paradoxe: « Aidez-nous à être/rester autonomes!!! »
Nous vous remercions d'avance pour votre soutien et espérons vous rencontrer à nouveau lors d'une prochaine activité du
collectif.
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INSTRUCTION PERMANENTE

Adresse de mon organisme bancaire: .

Mon numéro de compte: .

Nom et prénom: .

Veuillez exécuter l'instruction permanente ci-après, par le débit de mon compte chez vous.

Périodicité: Tous les mais et, pour la première fois le: .
jusqu'à nouvel avis.

Montant: ; .

Bénéficiaire: compte n°
Collectifsans nom

Comn1unication: .
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